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 n° 253 615 du 29 avril 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DE TROYER 

Rue Charles Lamquet 155/101 

5100 JAMBES 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 mars 2017, par X et X, qui déclarent être de nationalité serbe, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de 

deux ordres de quitter le territoire, pris le 6 février 2017. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me C. DE TROYER, avocate, qui comparaît 

pour les parties requérantes, et Me L. RAUX loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La deuxième requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 25 décembre 2010. Le 17 février 

2011, elle a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges. Cette 

procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt n° 66 980 du Conseil de céans du 20 

septembre 2011.  

 

1.2. Par courrier daté du 17 mars 2014, la deuxième requérante a introduit une demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
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territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

1.3. Le premier requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 2015. 

 

1.4. Le 27 juillet 2016, le conseil des requérants a indiqué à la partie défenderesse que la demande 

visée au point 1.2. concernait également le premier requérant et leurs enfants mineurs.  

 

1.5. Le 28 novembre 2016, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 1.2. 

et a pris, à l’égard des requérants, deux ordres de quitter le territoire. 

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n° 250 637 du 9 mars 2021. 

 

1.6. Par courrier daté du 9 décembre 2016, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

1.7. Le 6 février 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard 

des requérants, deux ordres de quitter le territoire. Ces décisions, qui leur ont été notifiées le 20 février 

2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) : 

 

« Article 9ter §3 – 3° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012); le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4. 

 

Conformément à l’article 9ter- §3 3°de la loi du 15 décembre 1980, remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, la demande 9ter doit sous peine d’irrecevabilité 

contenir dans le certificat médical type trois informations de base qui sont capitales pour l’évaluation de 

cette demande ; la maladie, le degré de gravité de celle-ci et le traitement estimé nécessaire. 

 

En l’espèce, l’intéressée ([la requérante]) fournit un certificat médical type daté du 08.11.2016 

établissant l’existence d’une pathologie sans toutefois préciser le degré de gravité de celle-ci. 

 

La requérante reste en défaut de communiquer dans le certificat médical type un des renseignements 

requis au § 1er, alinéa 4. L’intention du législateur d’exiger la communication des trois informations est 

claire et l’article 9ter est opposable depuis le 10.01.2011. Dès lors,  la demande est déclarée 

irrecevable. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant (ci-après : le deuxième acte 

attaqué) : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants :  

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l’article 2 :  

Le requérant n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un VISA valable. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante (ci-après : le troisième 

acte attaqué) : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article  suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants :  

O En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à 

l’obligation de visa, elle demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur 

toute période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de 

Schengen : L’étrangère déclare, dans sa demande d’asile, être arrivée sur le territoire belge en date 
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du 25.12.2010.  Le Conseil du Contentieux des Etrangers a définitivement rejeté la demande d’asile 

de la requérante en date du 23.09.2011. La durée maximale de 90 jours sur une période de 180 

jours est largement dépassée. » 

 

1.8. Le 5 février 2018, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt n° 206 298 du 

Conseil de céans, prononcé le 29 juin 2018. 

 

1.9. Par courrier daté du 12 novembre 2018, les requérants ont introduit une deuxième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 24 juillet 2019, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard des 

requérants, des ordres de quitter le territoire.  

 

Un recours en suspension et annulation a été introduit à l’encontre de ces décisions auprès du Conseil 

de céans, qui l’a enrôlé sous le numéro 236 517. 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique, tiré de la violation des articles 9ter et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 1319, 1320 et 1322 du Code 

Civil, du principe de bonne administration, du principe de la foi due aux actes, ainsi que de l'erreur 

manifeste d'appréciation.  

 

Après de brefs développements théoriques relatifs à la portée du principe de la foi due aux actes et de 

l’obligation de motivation, elles rappellent qu’ « à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la 

requérante a fait parvenir un certificat médical du Dr [H.] du 08 novembre 2016 », lequel « indiquait que 

la requérante souffrait d'une "dépression avec irritabilité ++" ». Elles ajoutent que « dans sa demande 

initiale, la requérante avait insisté sur le fait que le degré de gravité était mentionné: "Que son médecin 

parle de "dépression avec irritabilité", de gravité "++" et plus précisément, de "syndrome asthéno-

dépressif franc névrotique avec nombreuses manifestations psychosomatiques" ». Relevant que la 

partie défenderesse « déclare la demande d'autorisation de séjour irrecevable au motif que ce certificat 

médical ne mentionne pas le degré de gravité de la maladie de la requérante », elles soulignent que « le 

législateur n'a cependant pas précisé sous quelle forme le degré de gravité devait être indiqué et n'a pas 

fourn[i] une catégorie de termes que le médecin devait obligatoirement utiliser pour indiquer le degré de 

gravité de la maladie » et que « le médecin qui rédige le certificat médical type peut utiliser tous les 

termes pour préciser ce degré de gravité ». Précisant que « en l'occurrence, le Dr [H.] a utilisé les 

signes "++" », elles reprochent à la partie défenderesse d’avoir considéré que « la demande 

d'autorisation de séjour est irrecevable au seul motif que le degré de gravité n'est pas indiqué dans le 

certificat médical alors que tel n'est réellement le cas et ce, sous peine de méconnaître le principe de la 

foi due aux actes ». Elles ajoutent que « si […] la partie [défenderesse] avait un doute quant à la réalité 

de ce degré de gravité, il lui appartenait de faire examiner la demande d'autorisation de séjour et ses 

pièces par son médecin fonctionnaire tel que prévu par l'article 9ter ». Elles soutiennent in fine que « la 

décision litigieuse est violatrice [sic] de l'article 3 de la CEDH puisqu'en considérant la demande 

d'autorisation de séjour irrecevable pour un motif erroné et irréaliste, la partie [défenderesse] n'a pas 

demandé à son médecin fonctionnaire si un retour de la requérante dans son pays constituerait une 

violation de ses droits les plus fondamentaux et ce, alors qu'elle a démontré, dans ladite demande, 

l'impossibilité de se faire soigner dans son pays d'origine ». 

 

2.2.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, §1er, de la loi du 15 

décembre 1980, l’étranger qui introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de cette 

disposition, « transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 

Ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique 

la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. […] ». Il résulte des travaux 

préparatoires de la loi du 29 décembre 2010, remplaçant l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, 

que cette exigence vise à clarifier la procédure prévue, afin qu’elle ne soit pas utilisée de manière 

impropre par des étrangers qui ne sont pas réellement atteints d’une maladie grave dont l’éloignement 

entraînerait des conséquences inacceptables sur le plan humanitaire (Doc. parl., Ch., 53, 0771/1, 

Exposé des motifs, p. 146 et s.).  
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Le législateur a entendu distinguer la procédure d’examen de la demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, en deux phases. La première 

phase consiste en un examen de la recevabilité de cette demande, réalisée par le délégué du Ministre 

ou du Secrétaire d’Etat compétent, quant aux mentions figurant sur le certificat médical type produit. La 

deuxième phase, dans laquelle n’entrent que les demandes estimées recevables, consiste en une 

appréciation des éléments énumérés à l’article 9ter, § 1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, par 

un fonctionnaire médecin ou un autre médecin désigné. 

 

L’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous les arguments avancés 

par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé 

l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais 

certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Il suffit par conséquent, que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

2.2.2. En l’espèce, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.6. irrecevable, après 

avoir constaté que « l’intéressée ([la requérante]) fournit un certificat médical type daté du 08.11.2016 

établissant l’existence d’une pathologie sans toutefois préciser le degré de gravité de celle-ci », et que, 

dès lors elle « reste en défaut de communiquer dans le certificat médical type un des renseignements 

requis au § 1er, alinéa 4 » de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le Conseil observe cependant que, dans le certificat médical type, daté du 8 novembre 2016, relatif à la 

situation médicale de la requérante, le médecin traitant de celle-ci a toutefois indiqué, sous le point 

B/DIAGNOSTIC, « dépression avec irritabilité ++ », ce que, malgré le peu de lisibilité dudit certificat, la 

partie défenderesse confirme dans sa note d’observations. 

Or, la raison pour laquelle cette mention ne rencontrerait pas l’exigence légale d’indication du degré de 

gravité de la maladie, susmentionnée, ne ressort nullement de la motivation du premier acte attaqué, ni 

du dossier administratif. A tout le moins, rien n’indique, à la lecture de ladite motivation, que cette 

mention « ++ », juxtaposée à la mention de la dépression avec irritabilité, a été prise en considération 

par la partie défenderesse. Le premier acte attaqué n’est, dès lors, pas adéquatement et suffisamment 

motivé, à cet égard. 

 

Le Conseil estime, en effet, que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation 

formelle, en ne s’expliquant pas sur ce qui l’a amenée à écarter de son appréciation, la mention « ++ » 

figurant au certificat médical type déposé, et qui, ainsi que les parties requérantes le soulignent en 

termes de recours, était, de surcroît, reprise par les parties requérantes dans leur demande 

d’autorisation de séjour, laquelle y formulait que le médecin « parle de ‘’dépression avec irritabilité’’, de 

gravité ’’++’’ et plus précisément, de syndrome asthéno-dépressif franc névrotique avec nombreuses 

manifestations psychosomatiques ».  

 

A toutes fins utiles, le Conseil relève à cet égard que, si la partie défenderesse a apposé, sur le certificat 

médical type précité, un cachet « onleesbaar […] illisible », elle n’a nullement précisé, dans la motivation 

du premier acte attaqué, que c’est précisément en raison du caractère illisible des mentions dudit 

certificat qu’elle aurait déclaré irrecevable la demande visée au point 1.6.  

 

2.2.3. L’argumentation de la partie défenderesse, développée à cet égard en termes de note 

d’observations, portant que « Force est cependant de constater que rien ne permet de considérer que 

ces deux signes [++] concerneraient la gravité de la maladie. Ils pourraient tout aussi bien concerner le 

mot « irritabilité » qu’ils suivent directement. La partie adverse estime donc que la partie requérante fait 

dire au certificat médical type quelque chose qu’il ne dit pas et que votre Conseil, s’il suivait sa thèse, 

méconnaîtrait la foi due à cet acte consacré par les articles 1319, 1320 et 1322 du code civil. Elle 

considère aussi que la décision est correctement motivée puisqu’elle correspond à la réalité. Elle est 

également d’avis qu’on ne peut, au vu de ce qui précède, lui reprocher d’avoir commis une erreur 

manifeste d’appréciation du contenu du certificat médical ni d’avoir méconnu la foi due aux actes et qu’à 
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défaut de certificat médical mentionnant le degré de gravité de la maladie de la requérante, elle n’avait 

pas d’autre choix que de déclarer la demande irrecevable », ne peut être suivie, au vu des 

considérations qui précèdent. 

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que cet aspect du moyen unique est, à cet égard, fondé et suffit à 

l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen 

unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation de cet acte aux effets plus 

étendus. 

 

2.4. Quant aux ordres de quitter le territoire pris à l’encontre des requérants, constituant les accessoires 

du premier acte attaqué, le Conseil constate que, dès lors que la décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour du 6 février 2017 est annulée par le présent arrêt, de manière 

rétroactive, ladite demande doit être considérée comme étant pendante au jour où la partie 

défenderesse a adopté les deuxième et troisième décisions querellées.  

A cet égard, il convient de rappeler que la partie défenderesse est tenue, par les obligations générales 

de motivation formelle et de bonne administration qui lui incombent, lorsqu’elle prend une décision 

administrative individuelle, et ainsi, notamment, de statuer en prenant en considération tous les 

éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue (en ce sens, arrêt CE 

n° 196.577 du 01.10.2009). De surcroît, la partie défenderesse ne peut, lorsqu’elle prend un ordre de 

quitter le territoire, se contenter du seul constat du séjour irrégulier mais doit tenir compte d’autres 

facteurs, notamment l’état de santé de l’intéressé.  

Le Conseil rappelle encore que le Conseil d’Etat a déjà jugé que « dès lors que la partie adverse avait 

formé une demande d’autorisation de séjour, basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, il 

appartenait à la partie requérante […] de statuer sur cette demande avant d’adopter un ordre de quitter 

le territoire. En effet, la partie requérante ne pouvait exclure a priori qu’elle ne ferait pas droit à la 

demande précitée. Or, si elle avait autorisé la partie adverse au séjour sur la base de l’article 9bis 

précité, cette dernière n’aurait pas séjourné de manière irrégulière de telle sorte que la partie requérante 

n’aurait pas été appelée à lui enjoindre de quitter le territoire en application des articles 52/3, § 1er, 

alinéa 1er, et 7, alinéa 1er, 1° à 12°, de la loi du 15 décembre 1980 » (C.E., arrêt n° 231.443 du 4 juin 

2015). 

Si on ne peut, certes, reprocher à la partie défenderesse d’avoir considéré, lors de la prise des ordres 

de quitter le territoire attaqués, qu’une issue négative avait été apportée à la demande d’autorisation de 

séjour médicale des requérants, - la note de synthèse révélant que cette dernière a considéré qu’il n’y 

avait « aucune incapacité à voyager n’est mentionnée dans les pièces médicales » -, le Conseil ne peut, 

pour sa part, ignorer l’annulation qu’il a lui-même prononcé dans cette affaire et les conséquences qui 

en découlent pour la présente cause.  

La première décision attaquée, ayant été annulée pour les motifs exposés supra - rendant la demande 

d’autorisation de séjour visée au point 1.6. à nouveau pendante -, il s’impose, dans un souci de sécurité 

juridique, d’annuler également les ordres de quitter le territoire attaqués. 

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

3.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er. 

 

La décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et les ordres de quitter le territoire, 

pris le 6 février 2017, sont annulés. 
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Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 

 


